
 

 
1948 / 2018 

CROISIERE DU 70ème ANNIVERSAIRE DE 
L’ATSCAF: LE DANUBE 

VIENNE / MELK / BRATISLAVA / BUDAPEST/ VIENNE 

Du 6 au 13 juillet 2018 
(8 jours / 7 nuits en formule tout compris) 

 

 
 

Départ de Paris / Lyon / Marseille / Nantes / Toulouse et Nice 
 
LES POINTS FORTS 
Un nouveau regard sur le Danube, des paysages traditionnels de la steppe hongroise à l'architecture 
luxueuse des villes danubiennes / Le château de Schönbrunn et les appartements impériaux / L'abbaye 
de Melk, un bijou qui domine le Danube et la Wachau / La Hofburg, vaste château au cœur de Vienne / 
Budapest, un joyau architectural / Bratislava et ses édifices pastel du XVIIIe siècle / Et les traditions 
musicales avec une soirée folklorique à Budapest. 
 
Croisière privatisée en pension complète et formule tout inclus. 
Cuisine raffinée avec boissons incluses lors des repas (eau, vin, bière, jus de fruits). 
La formule all inclusive au bar (sauf Champagne et carte des vins). 
Structure à taille humaine. 
Logement en cabine climatisée avec douche et WC. 
Animation à bord. 
Une soirée de gala. 
Système d’audiophone durant les excursions. 
Vols aux départ de Paris / Lyon / Marseille / Nantes / Toulouse et Nice sur compagnies régulières 
 
 
LE BATEAU 
MS BEETHOVEN 4 ANCRES 

Année de construction : 2004 - rénové en 2010. 



Longueur : 110 mètres. 
Largeur : 11.40 mètres. 
Nombre de cabines : 90. 
Capacité d’accueil : 180 passagers. 
Commodités à bord : salon de 180 places - panorama bar- salle à manger - grand pont soleil avec 
transats - boutique -ascenseur. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, électricité 220V, télé-vidéo au salon, wifi 
à bord. 

 
Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, radio. 
 
LES EXCURSIONS 
Visite de VIENNE illuminée / Visite de l’abbaye de MELK / Visite de BRATISLAVA / Excursion à la PUTZA 
Visite de BUDAPEST / Bains GELLERT / Soirée folklorique à BUDAPEST / Visite de VIENNE et du CHATEAU 
DE SCHÖNBRUNN / Visite de la HOFBURG. 
 
LE PROGRAMME 
1er jour : FRANCE - VIENNE 
Vol au départ de France pour VIENNE. Arrivée en Autriche puis transfert entre l’aéroport de VIENNE et 
le quai. Embarquement vers 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. En soirée, 
excursion : visite guidée de VIENNE illuminée. Navigation de nuit vers MELK. 
 
2ème jour : MELK - DURNSTEIN 
Pension complète à bord. Visite de l'abbaye de MELK : découvrez notamment son impressionnante 
bibliothèque. Navigation sur la merveilleuse Wachau où ruines gothiques alternent avec de pittoresques 
villages. Arrivée à DURNSTEIN. Découverte de ce charmant village médiéval avec votre animatrice. 
Retour à bord en fin d'après-midi et poursuite de la navigation vers BRATISLAVA. 
 
3ème jour : BRATISLAVA - KALOCSA 
Pension complète à bord. Excursion : visite de BRATISLAVA. Les palais baroques et les agréables places 
ombragées font le charme de cette ville qui fut si chère au cœur de Marie-Thérèse d'Autriche. Après-
midi en navigation vers KALOCSA. 
 
4ème jour : KALOCSA 
Pension complète à bord. Excursion dans la Puzsta. La "Grande Plaine" hongroise est caractérisée par 
un paysage d'horizon infini et abrite de nombreuses espèces animales rares. Plongez au cœur des 
traditions et du folklore en assistant à un show équestre. Après-midi en navigation vers BUDAPEST, la 
"perle du Danube" que nous atteindrons dans la nuit. 
 
5ème jour : BUDAPEST 



Pension complète à bord. Excursion classique : visite guidée de la capitale hongroise.  
L’après-midi, visite  des Bains Gellert qui figurent parmi les plus prestigieux de la ville. A la fin de la 
visite, profitez de votre temps libre pour nager ou vous ressourcer. 
Soirée folklorique à BUDAPEST. Navigation de nuit vers ESZTERGOM. 
 
6ème jour : BUDAPEST - ESZTERGOM 
Pension complète à bord. Temps libre à ESZTERGOM, qui est l'une des villes les plus anciennes de 
Hongrie, dominée par sa basilique, la plus grande d'Europe centrale. Après-midi en navigation vers 
VIENNE. Soirée de gala. Navigation de nuit. 
 
7ème jour : VIENNE 
Pension complète à bord.  
Excursion classique : visite guidée de VIENNE et du château de Schönbrunn. La capitale autrichienne 
rayonne de splendeurs héritées de son passé prestigieux sous le règne des Habsbourg. L’après-midi, 
visite guidée de la Hofburg, ancienne résidence des Habsbourg. Escale de nuit. 
 
8ème jour VIENNE - FRANCE 
Petit-déjeuner buffet à bord et débarquement. Transfert entre le bateau et l’aéroport de VIENNE. Vol 
retour jusqu’en France. 
 

     
 
PRIX 
Cabine en pont principal : 1 770 euros par passager 
Cabine en pont intermédiaire : 1 830 euros par passager 
Cabine en pont supérieur : 1 890 euros par passager 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES 
67, rue Barbés 
BP 80001 
94201 Ivry-sur-Seine Cedex 
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 
Téléphone : 01 79 84 35 04 
Bernard VANHELLEPUTTE : 01 79 84 34 57 / bernard.vanhelleputte@finances.gouv.fr 
René-Georges ROSELIE : 01 79 84 34 56 / rene-georges.roselie@finances.gouv.fr 
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